
Agir contre
la misère sociale
Mercredi 28 février 1996

On dort dehors, ensemble!
Rendez-vous à 18 heures sur l'Esplanade

du Cinquantenaire, à Bruxelles

Jeudi 29 février 1996
Ça concerne toute l'Europe!

Rassemblement à 9 heures devant
la Commission de l'Union Européenne
pour la remise du cahier de doléances

contre la misère sociale.

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Rencontres internationales
Au Château de la Solitude à Bruxelles
se rencontrent les acteurs présents sur
le terrain (SDF, chômeurs, précaires...).

Afin que ces échanges d'expériences soient les plus féconds possibles, appel est ici
lancé pour que le maximun de collectifs et d'individus actifs puissent être représentés.

Pour plus d'informations: 02/675.63.71



Agir contre
la misère sociale
Vingt années de crise. Sur un tas de richesses. Face à laquelle, par

rationalisations, licenciements collectifs, destruction des acquis sociaux
interposés, les mesures prises par les mandataires publics sont toujours allées
dans le même sens: paupérisation, renflement de la misère. Dans une société
qui n'offre d'autre modèle que la consommation, d'autre espoir que l'accès
aux biens de consommation.

Vingt années de "crise" au terme desquelles le bilan social de I'Europe
s'avère exécrable: cinq millions de sans-abri dont 65% n'ont pas trente ans.

Ils sont 150.000 rien qu'en Belgique, où, de plus, 2.500.000 individus se
trouvent surendettés: la consommation à crédit et la précarité de l'emploi
nourrissent ce fléau.

Lamisère est-elle inéluctable?
TGV, fusée Ariane: le gaspillage des deniers publics continue, tandis que

la spéculation immobilière bat son plein: 130.000 immeubles vides en
Belgique. Alors que l'économisme s'érige en religion et qu'en cheur les
gouvernements prêchent l'austérité, tous ne paient pas la crise: en dix ans
l'avoir-propre des institutions bancaires s'est multiplié par cinq, au détriment
de notre droit de citoyens à des conditions de vie décentes, au détriment de
chacun dans son aspiration au bonheur.

Isolés, que ce soit en tant qu'individus ou associations, nous ne pesons pas
lourd face à la machine-capital, nécrophage: il arrive que l'on crève comme
un chien dans la rue.

Il nous semble donc essentiel que toutes les personnes et les associations
concernées par la lutte contre la misère sociale se rassemblent et s'organisent
afin que le combat de chacun - qui est aussi celui de tous - se poursuive
avec de meilleures chances d'aboutir à de meilleures fins.

C'est dans cet esprit que nous nous proposons d'organiser fin février,
début mars 1996, une rencontre internationale entre associations et individus
déterminés à combattre la misère sociale et à échanger leurs expériences.

Les Compagnons du Partage / Château de la Solitude
54 avenue Charles Schaller, 1160 Bruxelles, 02/675.63.71
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